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0S2644
Masque facial avec filtre FFP2
Pliable à usage unique avec 
valve EN149. Aluminium réglable
au niveau du nez.
EPI classe III,
EN 149: 2001 + A1: 2009
Pack individuel

Masque lavable avec filtre
92% coton, 8% élasthanne
Produit stérilisable pour une 
utilisation jusqu’à 20 lavages 
maximum.
Température de lavage 60°C
Masque non EPI et non médical
Pack de 2 pièces
0SE422 bleu avec logo blanc
0SE423 blanc avec logo bleu

0S2652
Masque chirurgical 3 couches
polypropylène avec nez
boucles sans latex
Dispositif médical de classe I
Pack de 40 pièces

0S2673
Couvre-chaussures en 
polyéthylène bleu
Semelle antidérapante avec 
finition texturée profonde
Livré en emballage sous vide
Pack de 2000 pièces

0S2659
Visière de protection
Écran facial avec visière de 
protection à ouverture à 90 °
• visière en PET, épaisseur 0,8 mm
• dimensions: 250x310mm
• bande avant avec coussin en 
polyéthylène
• élastique arrière en polyester
• conforme à la norme EN 166
• EPI de catégorie II

Combinaison de protection 
blanche en PE 3M avec capuche
Matière légère respirante et douce
Certifications CE Cat III et
type 5/6
Le rabat de pluie crée un 
double joint pour une protection 
supplémentaire.
Ouvertures élastiquées pour éviter 
la contamination
0S2667 taille XL
0S2668 taille 2XL

Salopette blanche en HDPE Tyvek
avec capuche
Matériau en polyéthylène, non tissé, 
résistant à la pénétration d’une large 
gamme de produits chimiques et de 
particules volatiles.
Poignets et chevilles avec élastiques
Fermeture éclair avant
Certifié conformément à la norme 
(UE) 2016/425
• Catégorie III
• tapez 5-B.
• 6-B EN 14126
• EN 1073-2
• EN 1149-5
0S2671 taille XL
0S2672 taille 2XL

Combinaison de protection en 
tissu SMS blanc 3M avec capuche
Matière légère et respirante
Certifications CE Cat III et type 5/6
Le rabat de pluie crée un 
double joint pour une protection 
supplémentaire
Ouvertures élastiquées pour éviter 
la contamination
0S2669 taille XL
0S2670 taille 2XL

0S2646
Masque facial avec filtre FFP2
Pliable à usage unique sans valve; 
partie de nez avec insert flexible
EN 149: 2001 + A1: 2009
Pack de 10 pièces

0S2653
Lunettes claires OX3000
Wrap-around, peut être porté 
sur des lunettes de prescription
Revêtement anti-buée
Certificat de protection UV. 
EN170
Certification EN166
EPI classe II

Accessoires de protection et de prévention
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0S2649
Gel désinfectant pour les mains
sans rinçage à base d’alcool
gel nettoyant pour les mains
hygiène des mains instantanée,
boîte de 6 bouteilles de 600 ml

Gants en nitrile à usage unique
Ambidextre, sans poudre, 
épaisseur 4,5 mm
EPI classe III AQL 1.5
Paquet de 100 pièces
0S2640 taille L
0S2641 taille XL

Produits pour désinfection et nettoyage

0S2504
Détartrant désinfectant C50
Convient aux machines à glaçons 
et aux distributeurs réfrigérés
1 pack de 4 bouteilles de 1l

0S1764
Comprimés désinfectants 
bactéricides
Convient pour l’entretien de 
nettoyage et de désinfection. 
Universel pour tous les lave-vaisselle. 
Idéal pour désinfecter les surfaces 
de travail, les planchers, les murs, 
l’équipement et les machines.
Paquet de 6 pièces x 1 kg

0S1763
SANDIK Détergent désinfectant prêt 
à l’emploi (Medical-Surgical Aid, 
Reg. Ministry of Health no. 18662)
Il assure une action désinfectante 
rapide sur toutes les surfaces 
dures qui entrent en contact avec 
les aliments, telles que les tables 
de préparation, les planches à 
découper, les trancheuses, etc. sans 
besoin de rinçage. 
Ne contient aucun résidu.
1 paquet de 12 bouteilles de 750 ml

0S1779
Chiffon en microfibre
pour nettoyer les surfaces en acier 
inoxydable set 20 pcs

ATTENTION : La disponibilité des accessoires de protection, de prévention et des 
EPI est limitée. Pour passer votre commande, veuillez contacter le service des pièces 
détachées par mail : cde.pieces.det@electroluxprofessional.com ou au téléphone : 
0806 802 507 (Prix d’un appel local)

Accessoires de protection et de prévention
Gant nitrile bleu épais
• Ambidextre et réutilisable
• Excellente résistance 
mécanique et chimique aux 
détergents, nettoyants abrasifs, 
huiles et graisses
• Excellente sensibilité tactile, 
dextérité et élasticité
• Épaisseur 0,23 mm
• Catégorie III
EN388: E362016
EN ISO 374-1: 2016
EN ISO 374-5: 2016
• Lot de 2 pièces
0S2674 taille S
0S2675 taille M
0S2676 taille L
0S2677 taille XL

0S1414
Dégraissant parfumé
SGRASS CLEANER G8
Utilisable également sur 
l’aluminium
1 paquet de douze bouteilles de 
750 ml

0S0990
Dégraissant parfumé
GREASE CUTTER LEMON
produit adapté aux fours, 
plaques de cuisson et plaques 
de cuisson avec plaque chromée
1 paquet de six bouteilles de 
750 ml



4

Produits chimiques pour le nettoyage des 
évaporateurs de groupes réfrigérés et les 
systèmes de climatisation

Accessoires de bureau

0S2655
Détergent pour évaporateurs
- Pack aérosol
- Désintègre la saleté
- Adhère aux panneaux 
verticaux
- 1 bidon de 650 ml

0S2656
Produit désinfectant pour les 
systèmes de réfrigération
- Désinfectant à base d’alcool 
à 80%
- Convient à toutes les surfaces
- S’évapore rapidement sans 
laisser de résidus et de halos
- Recommandé pour le 
nettoyage et la désinfection 
des filtres et des conduits 
de ventilation des systèmes 
de climatisation et des 
évaporateurs
- 1 bidon de 400 ml

0S2654
Thermomètre infrarouge 
médical
Plages de mesure: mode corps: 
32 - 42,5ºC
mode de surface: 0 - 60ºC
Résolution: 0,1ºC
Précision de base ± 0,3 ° C
ASTM E1965-1998 (2003)
Écran LCD rétroéclairé
Batteries incluses
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Accessoires pour véhicules techniques

0S2660
Kit d’affichage mural de 
produits ppe pour véhicules 
techniques
Kit complet avec affichage 
mural pratique pour garder tous 
les produits en vue et en ordre.
Contenu du kit:
- Affichage vide, 1 pc.
- Rouleau de housses de siège 
en polyéthylène 1650x700mm 30 
microns 125 larmes, 1 rouleau
- Tapis en papier 550x450mm,
250 pièces
- Bobine de film protecteur
125 mm x 150 m, 1 pièce
- Poignée pour film, 1 pc..

0S2662
Housses de siège en HDPE 
10µm
Pour fourgons dim.1650x700mm 
- Rouleau de 250 pcs

0S2664
Film protecteur
en polyéthylène extensible, 
rouleau

0S2665
Poignée de main
pour film protecteur

0S2666
Protection pour l’intérieur des 
véhicules techniques
kit (set 5 pcs)
Contenu:
1) housse de siège jetable 
EXTRA XL, 1 pièce
2) couvertures de tapis jetables 
pour camion, 1 pc
3) cache volant, 1 pc
4) capots de changement de 
vitesse, 1 pc
5) couvercles de frein à main, 
1 pc

0S2663
Housses de siège en LDPE 
30µm
Pour fourgons dim.1650x700mm 
Rouleau de 125 pcs

0S2661
Housses de siège en LDPE 
30µm
Pour fourgons dim.1650x700mm -
Rouleau de 125 pcs



L’Excellence est au cœur de tout ce que nous entreprenons.
Nous visons l’Excellence pour nos collaborateurs, nos innovations, 
nos services et solutions.
Electrolux Professional – The OnE : l’unique partenaire qui simplifie la 
vie de ses clients en leur garantissant une meilleure rentabilité avec 
une approche véritablement durable.
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Suivez-nous sur

electroluxprofessional.com

L’Excellence

avec le développement durable à l’esprit
 Toutes nos usines sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001

  Toutes nos solutions sont conçues avec le souci d’une faible consommation  
en  eau,  en  énergie,  en  détergents  et en vue de dégager le moins possible 
d’émissions nocives

 Ces dernières années, plus de 70% des fonctionnalités de nos produits ont 
été actualisées à la lumière des besoins environnementaux de nos clients

  Notre technologie est conforme à la directive ROHS et REACH et 
recyclable à plus de 95%

 Nos produits sont 100% testés par des experts qualité


